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Chères Tombières et chers Tombiers, 

 

Le mois de juin signifie l'arrivée de l'été et, cette année, il est également synonyme d'un 

retour progressif à la vie normale. 

Suite aux incertitudes liées aux différents protocoles et annonces gouvernementales, 

avec le conseil municipal nous avons décidé de ne pas célébrer la fête de la musique. Nous 

ne voulions pas le faire dans la précipitation et mal l'organiser. L'expérience montre que 

beaucoup de choses ont été faites vite, sans concertation et, au final, mal réalisées. 

Je tiens également à remercier tous les volontaires qui ont participé à la tenue du bureau 

de vote. Grâce à leur aide les élections se sont déroulées dans la joie et la bonne humeur 

et sans anicroche. 

Nous arrivons en juillet avec une levée significative des restrictions sanitaires ! Enfin ai-je 

envie de dire. 

L'été sera chaud sur le thème des animations. 

Le 3 juillet à 11hrs inauguration de la salle polyvalente où vous êtes tous 

chaleureusement conviés. 

Le 14 juillet animations et jeux gratuits pour tous 

Le 1er août la brocante, le retour ! 

Pendant la période estivale, l'ensemble de l'équipe municipale reste à votre service. 

Bon été et bonnes vacances  

 

Marc CHAUVIN 

 

 

 

Le tympan de l’église 

Son sculpteur reste anonyme. Il date 

du moyen-âge et représente un arbre 

en forme de croix au milieu duquel 

une main désignant le chiffre 3 

offrirait le pardon. 

 



Vie scolaire 

 

 

 

 

L’année scolaire touche à sa fin. Un conseil des écoles s’est tenu avec la présence des 

maires des 4 communes pour effectuer un bilan de cette année 2020/2021 et préparer la 

rentrée 2021/2022. 

 

• Répartition des classes 

 

135 élèves ont été dénombrés pour la prochaine rentrée. Ils seront répartis ainsi : 

 Petite (6) et moyenne section (18), soit 24 élèves avec Mme CONDIS à Bazoches 

 Petite (10) et grande section (14) : 24 élèves avec Mme DADIER à Bazoches 

 Grande section (6) et CM2 (16), donc 22 élèves avec Mme DUL à Bazoches 

 CP (13) et CE1 (6) : 19 élèves avec Mme LAURENT à La Tombe 

 CE1 (11) et CE2 (11), soit 22 élèves avec Mme ROUDAIRE à Balloy 

 CE2 (7) et CM1 (17) soit 24 élèves avec Mme MARCHANT à Bazoches 

 

Suite à la fermeture de classe, Mme Haddad nous quitte. Nous lui souhaitons bonne 
continuation dans sa nouvelle école.  

 

• La cantine scolaire 

 

 La cantine de Bazoches accueillera les enfants scolarisés à Bazoches dès la petite 

section. 

 La cantine de Gravon recevra quant à elle les enfants scolarisés à Balloy et La 

Tombe. 

 

• Le périscolaire 

 

Le périscolaire est un service proposé aux familles en lien à l'école, et qui a pour but 

notamment l'aide aux devoirs, ou l'encadrement des enfants dont les parents travaillent 

tard. Comme convenu, il ou ouvrira dès septembre à Gravon et accueillera les enfants à 

partir de 6 ans. 

 

• Fournitures scolaires 

 

Les écoles fournissent à vos enfants les manuels, les cahiers, les fichiers, les classeurs. Les 

parents doivent fournir à leurs enfants, leur sac, leur trousse garnie et leur agenda. 

Avec la coopérative scolaire, le matériel de cour (vélos, jeux) a été renouvelé ou complété.  



Vie communale 

 

 

 

 

• Eglise  

Dans le cadre de la garantie décennale, quelques réparations seront effectuées sur le toit 

de l’église durant la semaine 27. 

 

• Nettoyage des regards 

A notre demande, la DDT est intervenue à l’entrée des ponts de Seine pour déboucher 

les avaloirs et permettre l’évacuation des eaux de pluie. 

 

• Miroir 

Le miroir entre la rue des jardins et la rue grande a été remis en place.  

 

• Rénovation de la maison située rue grande 

Suite à notre demande de subvention auprès du FER (FONDS D’EQUIPEMENT RURAL mis 
en place par le Département), notre dossier a été accepté. Nous attendons le montant de 
cette aide pour débuter les travaux. 

 

• Elections départementales et régionales 

Nous remercions sincèrement tous les 
bénévoles qui nous ont aidé à tenir les 
bureaux de votes.  

 

 

Etant donné la situation sanitaire actuelle, les 
cartes électorales n’ont pas été manipulées ni 
tamponnées par les assesseurs lors de ce 
scrutin. 

 



Vie de la population 

 

 

 

 

• Balade du 6 juin   

  

Nous avons pris nos véhicules pour 

nous promener autour de 

Vimpelles. 5,5 km parcourus. 

Encore un bon moment partagé ! 

  

 

• Prochaine promenade- attention, changement d’horaire !  

Nous vous donnons rendez-vous sur la place de l’église le dimanches 4 juillet à 9h. Pensez 

à vous équiper de chaussures confortables, d’un gilet jaune, d’un masque et d’une 

bouteille d’eau. 

 

• La salle des fêtes 

 

Le 3 juillet à 11h, nous vous invitons à célébrer 
son inauguration autour d’un verre, et ainsi 
découvrir le nom que nous avons choisi 
ensemble. 

 

 

• Rallye du patrimoine 

Il se déroulera sur notre commune le 14 juillet 

2021, à partir de  11h. Ce rallye a pour but de 

collecter des fonds, afin de restaurer une 

église dans un village du nord de l’Yonne. 

Vinneuf. Mais également de faire découvrir le 

patrimoine local aux participants. Il se 

compose d’une vingtaine de véhicules, dont le 

passage sera échelonné sur une heure 

environ. 



Vie dans la communauté des communes 

Notre population 

 

• Animation du 14 juillet 

 

Petits et grands, nous vous donnons rendez-
vous le 14 juillet à 14h à côté de l’église pour 
rire et nous amuser ensemble. Au programme, 
chamboule-tout, jeu du savon, pétanque, et 
autres jeux à découvrir. 

 

 

• Vide grenier 

Vous trouverez joint à cette gazette le formulaire d’inscription pour le vide grenier qui se 
déroulera le 1er aout dans notre village. N’hésitez pas à réserver vos emplacements.  

 

 

 

 

Le 2 juin dernier, nous avons enregistré le décès de Madame Lamot Annie, née Clément, 

installée au camping depuis quelques années déjà. Nous présentons nos sincères 

condoléances à sa famille. 

 

• Nouveaux arrivants 

Nous souhaitons la bienvenue dans notre village à Alexis Renaud et Amélie Denis.  

 

 

 

 

 

• Centre de loisirs à GOUAIX  

Le centre de loisirs de Gouaix sera ouvert durant 
les vacances de juillet et août de 6h45 à  19h. 
Inscription au : 01.64.00.70.04 ou par mail : 
mairie@gouaix.fr 



 

• Centre de loisirs à BRAY SUR SEINE  

Piscine, jeux d’eaux, activités manuelles et 
scientifiques, dessin, chant, théâtre, danse... Visites 
aux chèvres et moutons braytois, découverte de la 
faune et la flore. Inscription en mairie de Bray 
(Tarifs BRAYTOIS : de 5,50 à 12,50€ (selon quotient 
familial). Tarif HORS BRAY : 21,50 € la journée tout 
compris). 

 

 

• Karaoké 

 

Le camping de Bray-Sur-Seine organise des soirées karaoké les  9 juillet et 20 août à partir 
de 21h00.  Inscription  gratuite  à  l’EVS, place de l’église : contact : Camille Lacomme -  
Tel : 06 73 31 78 20 - c.lacomme@bray-sur-seine.fr 
 

 

 

• Opération de site pilote de la Bassée : 

 

Les travaux préparatoires liés au site pilote de la Bassée se poursuivent : défrichement, 
éradication de la renouée du japon, fouilles archéologiques. 

L’appel d’offre est en cours pour la fourniture et le transport des terres ; 6 entreprises 
sont en liste ; l’attribution définitive du marché devrait avoir lieu début octobre 2021. 

Nous sommes toujours en contact avec Seine Grands Lacs concernant les modes de 
transport des matériaux (par la route, par voie fluviale ou ferroviaire). Nous restons très 
vigilants sur ce point. 

En parallèle, un partenariat de long terme est à l’étude entre Seine Grands Lacs, la 
Communauté de Communes et AGRENABA ayant pour objectif la reconquête de la 
biodiversité en Bassée aval et qui pourrait se traduire par la réhabilitation du canal Bray-
La Tombe comme vitrine écologique du territoire. Les discussions se poursuivent. 

 

 

 

 



 

• Le scoutisme 

La solidarité, la paix, l’égalité et la protection de la 
nature.  Synonyme d’ouverture sur les autres comme 
sur le monde, le scoutisme permet à celui ou celle qui 
en fait partie de jouer, de partager, d’échanger, de 
rencontrer, de grandir, de militer, d’aider, de rire, 
d’expérimenter... En un mot : Exister ! Pour tout 
renseignement, contact@sgdf77.fr 
 

 

• Concours scolaire du petit journal du patrimoine 

En partenariat avec la société Kléber Rossillon, les Éditions Faton et l'Association des 
Journalistes du Patrimoine, la Fédération Patrimoine-Environnement vous communique 
le thème de la 17ème édition de son Concours scolaire du Petit Journal du Patrimoine : 
Le patrimoine qui bouge ! 

Ce concours a pour objectif de sensibiliser les élèves au patrimoine et de leur faire 
découvrir ses richesses locales à travers l'élaboration d'un Petit Journal du Patrimoine 
qu'ils réaliseront avec leurs enseignants. Il permet également l'initiation aux Nouvelles 
Technologies de l'Information et de la Communication ainsi qu'aux métiers du 
journalisme. 

Tout au long du projet scolaire, les élèves sont invités à rencontrer les acteurs locaux, à 
visiter les lieux patrimoniaux afin de s'enrichir et d'enrichir leurs petits journaux. En 
espérant que ce thème verra les classes porter de beaux projets à la rentrée prochaine. 

 

• AS MAROLLES 

Le club de football de Marolles propose à vos enfants (nés en 2009 et 2010) des journées 
portes ouvertes les 7 juillet et 25 août au stade de Marolles sur seine de 18h15 à 19h45. 
Pour toute inscription, contactez le 06.51.37.62.47 ou par mail 
bilal.benhamed@gmail.com 

 

 

 

 

 



Informations diverses 

Règlementations  

 

 

 

 

Les baignades sont règlementées pour votre bien. N’hésitez pas à vous connecter sur 

vnf.fr pour connaître les lieux de baignades autorisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ouverture de la mairie : les vendredis de 17h00 à 19h00  

La mairie sera fermée du 6 au 21 août 

 

 Horaires d’hiver de la déchèterie de Montereau (1 rue des prés saint martin) : 

 Les lundis, mercredis, jeudis et samedis : 9h - 12h30/ 13h30 - 18h 

 Les mardis : 8h30 – 12h30 / 13h30-18h 

 Les vendredis : 13h30 - 18h 

 Les dimanches : 9h - 12h 

 

 

 Numéros d’urgence :  

 Police : 17 ou 112 

 Pompiers : 18 ou 112 

 Samu : 15 ou 112  

 SOS médecin : 3624 

 

 

 Violences envers les enfants : 119, envers les femmes : 3919 

 Harcèlement scolaire : 3020, cyberharcèlement : 0800 200 000 

 Gendarmerie de Donnemarie-Dontilly : 01.60.58.20.00 

 

 Préfecture de Melun : 01 64 71 77 77 

 Sous-préfecture de Provins : 01 60 58 57 77 

 Pharmacie de garde : contacter le commissariat de Montereau ou de provins : 

o Commissariat de Montereau :  01.64.70.44.00 

o Commissariat de Provins :         01.60.52.21.30 

 

 



 

 Covid 19, continuez les gestes barrières ! 

 

 

 

 

 

 

 Départs en vacances, soyez vigilants ! 

Durant les vacances, on dénombre beaucoup plus de cambriolages. N’hésitez pas à 

jeter un œil sur les maisons voisines et à communiquer le passage de véhicules 

suspects à la gendarmerie. 

Pour les vacanciers, prévenez vos voisins de votre absence ainsi que la gendarmerie 

(le formulaire « tranquillité vacances » est à remplir au moins 2 jours avant votre 

départ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 En cas de fortes chaleurs, canicules, durant cet été, prenez soin de vous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mairie La TOMBE  Mairie de La Tombe (@MairieTombe) 

 la_tombe_77 

 

 La Tombe sur internet 

 

 

 

https://www.latombe77.fr 

 

Si vous êtes partisan de l’écologie et souhaitez recevoir la gazette par mail, n’hésitez pas 

à en faire la demande auprès de la mairie, nous sommes à votre écoute. Un simple mail 

suffit ! secretariat@latombe77.fr 

 


